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Licence 1 (L1) 1er semestre (de “spécialisation progressive”)
UE 4

ALLEMAND DEBUTANTS

HFD1D4A : Débutants niveau 1

TD

Enseignantes : Astrid KIRCHER, Melanie LE TOUZE

Dans ce cours s’adressant aux vrais débutants en allemand, nous travaillons essentiellement avec le manuel « DAF
Kompakt NEU». Le cours de travaux dirigés (2 heures par semaine) est consacré à l’apprentissage des bases de
l’allemand (grammaire, lexique, prononciation).

Manuel à acheter :
•

DaF kompakt NEU A1 - B1. Kursbuch + 3 Audio-CDs . Klett. (ISBN: 3126763103: 27.99 €)

Recommandé :
•

Dictionnaire bilingue : Hachette / Langenscheidt

2nd semestre

L1

UE 4

ALLEMAND LV2 DEBUTANTS

Débutants niveau 2

TD

Enseignantes : Astrid KIRCHER, Monique WILDE

Cf. premier semestre

UE 5
Pratique écrite

ALLD. RENFORCEMENT LV2 DEBUTANTS
TD

Enseignante : xxx
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Ce cours sert à approfondir les connaissances acquises dans l’UE 4. L’accent est mis ici sur l’expression à l’écrit.

Pratique orale

TD

Enseignante : Monique WILDE

Par de petits dialogues et des jeux de rôles, les étudiants se familiariseront au fur et à mesure avec la
langue allemande parlée.

Civilisation
Enseignante :

TD

Nele GUINAND

Deutschland und Österreich: Gesellschaft, Alltag, Mentalitäten

L2

3e semestre

UE 4

LV2 DEBUTANTS NIVEAU 3

HAD3D2A : Débutants niveau 3

TD + TP

Enseignantes : Astrid KIRCHER, Monique WILDE

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant déjà pratiqué un an d’allemand. Nous approfondirons et élargirons les
compétences acquises en L1 : nous continuerons à découvrir et à décrire les faits centraux de la langue allemande
pour savoir les appliquer dans des contextes langagiers écrits et oraux. Comme en L1, il y aura une forte cohérence
entre les deux heures de TD et le TP.

Vous trouverez plus d’explications et d’exercices de grammaire dans :
•

REIMANN, Monika : Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber 2000. (Regardez
pour la version française!)
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Manuel à acheter :
•

DaF kompakt NEU A1 - B1. Kursbuch + 3 Audio-CDs . Klett. (ISBN: 3126763103: 27.99 €)

HAD3D2B : Initiation à la traduction

TD

Enseignante : Astrid KIRCHER

Exercices de thème grammatical. Acquisition de vocabulaire

Livres recommandés :
•

HARRAP’S UNIVERSAL Dictionnaire français- allemand allemand-français, ou

•

LANGENSCHEIDT Dictionnaire français- allemand allemand-français

•

NIEMANN, Raymond-Fred : Les mots allemands : Édition complète. Hachette Éducation, 2007

•

REIMANN, Monika : Grammaire de base de l'Allemand, Hueber, 2012

Langue d'enseignement : allemand / français

HAD3D2C : Pratique écrite

TD

Enseignant : Martin KRECHTING

Cf. 2nd semestre

HAD3D2D : Civilisation

TD

Enseignant : Henning FAUSER

Cet enseignement sera consacré à l’histoire politique, économique et sociale de la République de Weimar (19191933) et de l’Allemagne national-socialiste (1933-1945).
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Livres recommandés :
•

WAHL Alfred, L’Allemagne de 1918 à 1945, Paris, Armand Colin, 2015 (1999).

Licence 2 (L2) - 4e semestre

LV2 DEBUTANTS NIVEAU 4

UE 4
Débutants niveau 4
Enseignante :

TD + TP

Nele GUINAND

Cf. 3e semestre

Initiation à la traduction

TD

Enseignante : Astrid KIRCHER

Cf. 3e semestre

HAD4D2C : Pratique écrite

TD

Enseignant : Monique WILDE

Cf. 2nd semestre

HAD4D2D : Civilisation
Enseignant :

CM

Thomas LENZEN

L'Allemagne d'aujourd'hui
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Institutions et fonctions politiques - le fédéralisme - partis et vie politique - géographie économique

Indications bibliographiques :
•

PADBERG-JEANJEAN, Gabriele: Deutschland - Grundwissen und mehr ... Connaître et comprendre
l'Allemagne. Paris (Sedes) 2012

•

Tatsachen über Deutschland : https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de [version française : Allemagne Faits et réalités]
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Licence 3 (L3)

5e semestre

RENFORCEMENT LV1 / LV2

UE 6

OUVERTURE CULTURELLE

HCD5N6A : Culture
enseignante :

TD

Laure GALLOUET

Ce cours a pour objectif de présenter quelques aspects culturels et historiques de pays de l’espace germanophone.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur différents supports : textes littéraires, textes civilisationnels, articles de
presse et /ou documents iconographiques.
Des indications bibliographiques seront fournies au cours du semestre.

HCD5N6B/C : Compétence écrite / compétence orale

TD

enseignant : Nele GUINAND

Ce cours invite à découvrir la grande variété de la création culturelle et artistique de l'Allemagne contemporaine. Du
théâtre au cinéma, de l'art urbain aux installations numériques - nous nous intéressons aux différentes formes du
domaine culturel et discutons les notions d'art et de culture dans nos sociétés actuelles.

Licence 3 (L3)

6e semestre

RENFORCEMENT LV1 / LV2

UE 6

OUVERTURE CULTURELLE

HCD6N6A : Culture
enseignante :

TD

Laure GALLOUET

Ce cours a pour objectif de présenter quelques aspects culturels et historiques de pays de l’espace germanophone.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur différents supports : textes littéraires, textes civilisationnels, articles de
presse et /ou documents iconographiques.
Des indications bibliographiques seront fournies au cours du semestre.
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HCD6N6B : Compétence écrite
enseignante :

Solange LUCAS

HCD6N6C : Compétence orale
enseignante :

TD

TD

Astrid KIRCHER

Anhand verschiedenster Medien und Materialien wird mündlicher Ausdruck geübt, wie auch das Hörverständnis
authentischer und aktueller Themen trainiert.
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